
Réunion action vélo 7 octobre 2019

Présents :
Michèle, Barbara ,D,  Annie, Cécile, Monique, Pascal, Gérard, Vincent.

Excusés : 
Nicolas, Jean-Yves

Rencontre avec M. Rousset sur les itinéraires cyclables
M Rousset  a dit qu'il y aurait un garage à vélos sécurisé présent à la gare à la fin de 
l’année.
Un aménagement a été fait au pont des six fenêtres. 

Convention de réservation avec la Mairie :
Convention annuelle pour la salle le premier lundi du mois en cours de demande.
Convention annuelle pour avoir une place sur le cours Foch le quatrième dimanche du 
mois en cours de demande.

L'atelier de dimanche Qui vient ?
Pascal, José. Appel à bénévoles ? (Pascal).

Information sur la demande de subvention Métropole.
Dossier déposé. 
Bravo à Barbara D et Rose !
Il faudrait construire le projet et le budget pour l’année suivante au fur et à mesure de 
l’année actuelle, en anticipant.

Opération brillez ?
A faire pendant la sortie vélo du 29 novembre.
Achat de lampes / vêtements flashy par l’association pour un prêt pendant la sortie.

Volontaires pour groupe de travail subvention CD13 : Action 
mobilité citoyenne : handicap, grand âge …
Barbara D et Michèle sont volontaires.
Le but est aussi de faire une recherche de partenariat avec des associations, parents 
d’élèves ….
Pour l'appel à bénévoles : Barbara D et Michèle préparent un texte.

Vélo cargo triporteur (3 roues) : 
Devis le cyclable, culture vélo.
Tinazzi n'en vend pas.
Monique se renseigne pour déterminer les caractéristiques d’un triporteur qui conviennent 
à nos besoins.

Point sur le local vélo.
Rendez-vous de 2h de monsieur Rousset pour la commission circulation. 
RdV le 23 ou 25 octobre à 15h.
Ok pour le 25 octobre à 15h ? Michèle confirme. Pascal peut être présent, juste pour le 
début de la réunion pour présenter le document que nous avons réalisé.
Signaler à monsieur Rousset qu'Action Vélo est une association apolitique et que nous 



nous opposons (un dementi) à toute utilisation politique.

Rencontres écologie positive.
Rencontre mobilité : qui sera regroupée avec la commission circulation.
Rencontre éducation à l’environnement : proposition d'une réflexion sur la vélo école, sous 
réserve de trouver des écoles intéressées. 
Nous avons renouvelé la demande de pistes cyclables, qui sont un frein à la mobilité en 
vélo, surtout pour des familles et des enfants.

Limite de responsabilité du bureau : 
Proposition pour le bureau de faire quelques achats, sans accord préalable du CA. Les 
factures des achates seront présentés ensuite au CA.
Pour : 7
Contre : 0
Abstention : 0

Pour un montant annuel de 300 euros.
Pour : 7
Contre : 0
Abstention : 0

Achat d’un abonnement free 2 euros pour l’association ? 
But : avoir un téléphone avec une messagerie qui indique les principaux points de rendez-
vous de l’association. 
Gérard donne un téléphone à l’association. 
Barbara D se renseigne pour faire la  demande auprès de Free.

Sondage Parlons Velo (FUB)
Appel à bénévole fait. A renouveler (Pascal) 26 sondages remplis, si moins de 50 
sondages, ce n'est pas significatif donc ils ne sont pas pris en compte. Il y a eu 116 
sondages l’année dernière et cela prend 5 minutes de remplir le sondage.

Article Aubagne la commune et Action Vélo.
Les représentants d’action vélo doivent faire partie du CA ou être mandatés par le CA 
(modification du règlement intérieur). 
Michèle a envoyé un mail pour demander un démenti.  La journaliste estime qu'il n'y a pas 
préjudice pour l'association.
Vu que l'article n'est pas récent, nous décidons de ne pas publier le démenti. Nous ferons 
savoir qu'Action Vélo ne doit pas être utilisé à des fins politiques.

Remorque vélo.
L’association Action Vélo a eu une remorque vélo donné par Decaud via Ramdam.

Point sur la communication par internet (facebook, site .…)
Réunion prévues le 16 octobre avec Guy, Matthieu et Pascal pour faire le point sur 
l’utilisation des listes de diffusion.
Arnaud a eu les identifiants pour le mail Action Vélo.
Arnaud et Nicolas ont eu les identifiants pour publier sur le site d’Action Vélo. 
Retirer Gérard du site.
Michèle a demandé à José de mettre Arnaud, Nicolas et Michèle sur la page Facebook. 
Prévoir l’élaboration d’une charte sur la communication.



Parisenselle . Qui a eu le temps de le lire . Intéressant pour les 
services techniques ?
Proposer le lien aux services techniques lors de la prochaine commission circulation.si 
possible avec une introduction

Produits dérivés (goodies).
Nicolas absent. A voir prochain CA .?

semaine du 13 au 17 novembre : Heureux cyclage fête des 
ateliers
Rose : faire réabonner l’association.
Demande de décalage de l'atelier mensuel au 17 novembre pour caler avec la fête. Pascal 
fait la demande. (Céline Fabre et ...) copie m Rousset. Secrétariat premier adjoint.

Qui peut faire des points de comptage vélo  ?
Se mettre dans un endroit, compter les vélos qui passent, revenir régulièrement au même 
point à intervalle régulier, dans des conditions similaires. 
Michèle se propose de faire un comptage. 
Appel à bénévole : Pascal puis mise au point entre les bénévoles et Michèle.

point plan vélo Métropolitain 
La Métropole attend l’accord du Département qui n’a pas communiqué son plan. 

point action éducative dans les collèges
Quelques demandes de collèges en cours. 
Le paiement des interventions de Michèle l’année dernière devrait arriver en paiement ?. 

Eco reseau : projection Demain est à nous. 
Projection jeudi 17/10
Proposition d’un film sur le vélo ?

Démonstration de gonflage pour Monique et son Beau-Brun 
(nouveau vélo) à valves Schwalbe !
Les conseils techniques de Gérard ont été très utiles.Merci !

Prochain CA
Le lundi 4 novembre à 18h30 salle …..

http://actionvelo.org/
https://www.facebook.com/ActionVeloAubagne/

Fin 20h45.
Un apéritif dinatoire à suivi ce CA.

https://www.facebook.com/ActionVeloAubagne/
http://actionvelo.org/
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